
Fabienne Betting - Bons baisers de Mesménie 

Edition Autrement 

Une annonce improbable, quelques rudiments de mesmène, un 

soupçon d'audace, et voici Thomas Lagrange, serveur au McDo, pro-

pulsé en tête des best-sellers. Tout irait pour le mieux s'il n'avait pas 

un coeur d'artichaut et la mafia mesmène à ses trousses...  

Xavier Gloubokii - Ecorces 

Edition Liana Levi 

On la croyait éternelle, invulnérable, la forêt. Pourtant le béton gri-

gnote la vallée et, sur les hauteurs, les scieries débitent à tout va. 

Comme tout le monde dans le Comté, Ahmed, le shérif, ne peut que 

constater les dégâts. À l’aube d’un second mandat, il navigue, mélan-

colique, entre ses souvenirs, les nuits avec Maria et le maintien de 

l’ordre dans ce trou où d’ordinaire rien ne se passe, ou si peu. Mais 

au seuil de l’été brûlant, tout se détraque. Une bande d’écolos radi-

caux déguisés en arbres débarque en ville pour s’opposer au mas-

sacre des bois. Bientôt, ceux-ci recrachent en lisière les dépouilles d’animaux atrocement 

mutilés. Alors Ahmed trace sa piste au plus profond de la nature. 

Patrick Lecomte - Elles sont parties pour le Nord 

Editions Préludes 

1917. Wilma, onze ans, se réveille par un matin d’hiver glacial dans 

la cabane qu’elle habite avec son père, trappeur dans le Grand Nord 

canadien. De 

retour d’une expédition en ville, il lui rapporte un cadeau : un livre 

finement illustré, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à tra-

vers la Suède. C’est là, dans ces pages, qu’elle rencontre Akka, l’oie 

sauvage. Cette lecture va bouleverser à jamais la vie simple et rude 

de la jeune fi lle, qui se lance dans un combat héroïque pour la sau-

vegarde du plus grand oiseau migrateur d’Amérique du Nord.   

Elisa Shua Dusapin - Hiver à Sokcho 

Edition Zoé 

À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une 

jeune Franco-coréenne qui n’est jamais allée en Europe rencontre 

un auteur de bande dessinée venu chercher l’inspiration depuis sa 

Normandie natale. C’est l’hiver, le froid ralentit tout, les poissons 

peuvent être venimeux, les corps douloureux, les malentendus sus-

pendus, et l’encre coule sur le papier, implacable : un lien fragile se 

noue entre ces deux êtres aux cultures si différentes.  

Maëlle Guillaud - Lucie ou la vocation 

Edition Héloïse d’Ormesson 

Lucie est amoureuse. Éperdument. Mais pour imposer celui qu’elle a 

choisi, elle va devoir se battre. Ne pas céder face à l’incompréhen-

sion et à la colère des siens. Malgré les humiliations quotidiennes, 

les renoncements et l’ascèse, elle résiste et rêve d’absolu. Un jour, 

pourtant, le sacrifice qu’elle a durement payé est ébranlé par la dé-

couverte d’un secret. Le doute s’immisce. S’est-elle fourvoyée ou est

-elle victime d’une manipulation ? 

Gilles Marchand - Une bouche sans      personne 

Edition Aux forges de Vulcain 

Un comptable se réfugie la journée dans ses chiffres et la nuit dans 

un bar où il retrouve depuis dix ans les mêmes amis. Le visage proté-

gé par une écharpe, on ne sait rien de son passé. Pourtant, un soir, il 

est obligé de se dévoiler. Tous découvrent qu’il a été défiguré. Par 

qui, par quoi? Il commence à raconter son histoire à ses amis et à 

quelques habitués présents ce soir-là. Il recommence le soir suivant. 

Et le soir d’après. Et encore. Chaque fois, les clients du café sont plus 

nombreux et écoutent son histoire comme s’ils assistaient à un véritable spectacle.  
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Participez au 6e prix des lecteurs en lisant au moins 4 premiers romans de la sélection.  

Votez pour votre roman  préféré en mai!  

Le gagnant du prix sera dévoilé en juin 2018. 
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